LESSIVE
DLEX5780VE
DLGX5781VE

SÉCHEUSES AU GAZ ET ÉLECTRIQUES

DLEX5780VE/DLGX5781VE
Sécheuse à vapeur d’une super grande capacité
Rendement
• Sécheuse électrique à vapeur d’une super grande capacité de
7,3 pi3 dotée d’une porte EasyLoadMC
Entretien des tissus intelligent
• Technologie TrueSteamMC
• Cycle SteamFreshMC
• Cycle SteamSanitaryMC
• Option ReduceStaticMC
• Option EasyIronMC
• Système Sensor Dry pour assurer l’entretien intelligent des
tissus et l’efﬁcacité énergétique
• Contrôle précis de la température avec source de chaleur
variable
• 14 programmes de séchage
• 5 réglages de température
• Vériﬁcation de l’installation en 3 minutes
• Option antifroissement
• Option de séchage sur support
• Cycle antibactérien
• Programme personnalisé
• Avertisseur de séchage humide
Style et conception
• Porte à ouverture double EasyLoadMC
• Panneau de commande électronique avec afﬁchage à DEL et
Dial-A-CycleMC
• Touches tactiles
• Porte en verre avec contour chromé
Avantages technologiques
• Technologie NFC
• Fonctionnement silencieux LoDecibelMC
• SmartDiagnosisMC
• Indicateur d’obstruction dans le conduit FlowSenseMC

Graphite

SÉCHEUSES AU GAZ ET ÉLECTRIQUES
Voici la fonction EasyLoadMC
Vous pouvez choisir d’ouvrir la porte de la sécheuse à la verticale ou
à l’horizontale, et ce, à votre convenance ou en fonction du type de
charge et de sa taille. Facile à charger. Facile à décharger.

Le pouvoir rafraîchissant de la vapeur
Une lessive n’est jamais aussi propre qu’avec la vapeur. Notre
technologie à la vapeur pénètre doucement mais profondément les
tissus pour éliminer totalement la saleté, les odeurs et les plis.

Rafraîchissez et aseptisez
Vous aimeriez sûrement nettoyer vos coussins et les jouets de vos
enfants. Vous le pouvez, grâce au cycle SteamSanitaryMC. Ce cycle a
recours à la vapeur pour aseptiser profondément les articles
étiquetés comme étant non lavables.

Solution rapide
En retard sur votre horaire? Ce n’est pas le moment de repasser.
Grâce au cycle SteamFreshMC, vous pouvez rafraîchir et déplisser
jusqu’à cinq vêtements à la fois au moyen d’un seul cycle de séchage
de 20 minutes.

Passez moins de temps à repasser
Qui aime repasser? Personne. L’option EasyIronMC humecte
légèrement les vêtements pour faciliter et optimiser le repassage.

Technologie NFC
Modiﬁez et personnalisez facilement les cycles au simple toucher
d’une application pour téléphone intelligent. Vous ne pouvez trouver
le cycle approprié? Une application peut vous aider. La lessive vient
de gagner en intelligence.

DLEX5780VE/DLGX5781VE
TYPE
Chargement frontal
Conception sophistiquée
Panneau de commande électronique intelligent
avec afﬁchage à DEL double
Touches tactiles
Dial-A-CycleMC
Capacité
Capacité en linge sec

Commandes arrière

7,3 pi3
>10,2 kg

PROGRAMMES DE SÉCHAGE
Séchage par détecteur : Coton/Normal, Tissus
infroissables/Ordinaire, Haut rendement, Gros articles
/literie, Tissus délicats, Antibactérien, Serviettes, Petite
brassée, Vêtements d’entraînement, SteamFreshMC,
SteamSanitaryMC, Séchage manuel : Séchage rapide,
Séchage à l’air, Rafraîchissement
Plus longtemps, Moins longtemps, Antifroissement,
11 options
Programme personnalisé, Verrouillage de sécurité,
ReduceStaticMC, EasyIronMC, Avertisseur de séchage
humide, Signal de ﬁn de cycle, Séchage sur support,
Économie d’énergie
5 réglages de température
Élevée, moyennement élevée, moyenne,
basse, très basse
5 niveaux de séchage
Très sec, plus sec, normal, moins sec,
séchage humide
Durées de séchage
60 min., 50 min., 40 min., 30 min., 20 min.,
Plus longtemps/Moins longtemps
CARACTÉRISTIQUES D’ENTRETIEN DES TISSUS
Cycle SteamFreshMC
Cycle SteamSanitaryMC
Option ReduceStaticMC
Option EasyIronMC
Détecteur Sensor DryMC
Contrôle précis de la température avec chauffage variable
14 programmes

FONCTIONS PRATIQUES
EasyLoadMC
Technologie NFC
SmartDiagnosisMC
Indicateur d’obstruction dans le conduit FlowSenseMC
Cycle antibactérien
Option antifroissement
Afﬁchage du temps restant / Indicateurs d’état
Avertisseur de ﬁn de cycle
Verrouillage de sécurité
Séchage sur support
Éclairage du tambour
Porte réversible
Pieds de mise à niveau
4 pieds ajustables
Ventilation à 4 directions (modèle électrique);
Option de ventilation
ventilation à 3 directions (modèle au gaz)
Vériﬁcation de l’installation en 3 minutes
Fonctionnement silencieux LoDecibelMC
MATÉRIAUX ET FINIS
Tambour en acier inoxydable NeveRustMC
Cabinet
Panneau de commande
Couvercle supérieur
Porte en verre
Contour de la porte
Couleurs offertes
ALIMENTATION EN ÉNERGIE
Classements
Exigences électriques
Type
DIMENSIONS
Produit (LxHxP)
Boîte (LxHxP)
Poids (produit/boîte)

Acier peint
Plastique
Peint
Teintée gris foncé
Chromé
Graphite (V)
Homologué CSA
120 V, 15 A (gaz) / 240 V, 30 A (électrique)
DLEX5680V (modèle électrique) / DLGX5681V (modèle au gaz)
27 po x 45 7/16 po x 28 15/16 po
(hauteur 50 1/4 po avec le couvercle ouvert)
29 1/2 po x 48 po x 31 1/4 po
Élec. – 136,3 lb / 157,2 lb
Gaz - 139,1 lb / 159,9 lb

CODE CUP

LG ELECTRONICS CANADA INC.
20 Norelco Drive, North York (Ontario) M9L 2X6
Tél. : 647-253-6300 | LG.com
Service à la clientèle et pièces
1-888-542-2623

Élec. - 772454065262
Gaz - 772454065279
GARANTIE
1 an, pièces et main-d’œuvre
La conception, les caractéristiques et les données techniques peuvent changer sans préavis.
Les poids et les mesures non métriques sont approximatifs.
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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